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L’enseignement des valeurs chrétiennes 

conformes au    protestantisme évangélique 

 

C’est un des trois grands domaines de notre travail dans les centres d’accueil de la région de 

Tuléar, même si on ne souligne pas tous les détails de ce travail dans les lettres info. 

Nous essayons d’améliorer les deux premiers aspects : donner à manger aux enfants pauvres 

et les scolariser. Mais il faut leur donner en même temps l’occasion d’avoir accès à l’Evangile 

et de venir à Jésus. Sachant lire maintenant, 

les enfants sont familiarisés avec la Bible. 

 

       Une même vision pour tous 

On doit pour cela déjà entraîner tous ceux qui 

s’occupent des enfants dans une même vision, 

sans s’en écarter.  

Nous travaillons avec des églises évangéliques 

qui ont cette vision. Certains enseignants ont 

participé à des formations à Tana dans le cadre 

des écoles chrétiennes.  

             Un enseignement spirituel 

Nous devons veiller à ce que l’enseignement spirituel soit équilibré, sans excès nuisible. La 

présence d’intervenants formateurs dans ce domaine est la bienvenue. En fait, chacun 

apporte sa pierre de manière opportune, et nous nous en réjouissons. Sans oublier également 

que chaque personne qui s’occupe des enfants se doit d’être un modèle. 

 

 

 

 

Enseignement biblique le mercredi à Andranomena Actions de grâces à table 

La joie des enfants de chanter pour le Seigneur 

Bible en main 



         Une évolution souhaitable  

Tous les efforts doivent aboutir, on l’espère, à 

construire une foi solide chez les enfants et à les 

aider dans leur engagement actuel et futur avec 

le Seigneur.  

Nous nous devons de poursuivre cette 

construction. C’est une œuvre à accomplir avec 

une pleine conviction et persévérance. 

 

Nous pouvons voir les enfants qui grandissent 

prier, participer à la louange au culte du 

dimanche, certains même au groupe de 

louange.  

 

 

 

                      Premiers baptêmes 

 Le samedi 31 mars, cinq des plus grandes filles 

du centre Fanarenana se sont fait baptiser, 

malgré leur jeune âge. Il faut dire que certaines 

se marient ici à cet âge !   

Il y avait beaucoup de joie sous le soleil de la belle 

plage de la Batterie au nord de Tuléar, de voir ces 

Chanter dès le matin à l’internat, 
avec le surveillant 

 Participation au groupe de louange le dimanche 

                        Un engagement face à la Grande Ile, aux côtés du pasteur d’Andranomena 



jeunes filles, parmi d’autres candidats de l’église francophone et autres églises de Tuléar, 

s’engager avec le Seigneur dans les eaux du grand lagon du Canal du Mozambique. 

 

Il importe aussi de contribuer à accompagner ces enfants et ados dans leur foi, 

autant que possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne manquons pas de prier pour cet aspect primordial de nos activités parmi les 

enfants malgaches. 

 

 Proverbes 22/6 : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il 

sera vieux, il ne s’en détournera pas ». 

                                                                                                                           Gilbert et Daisy Posé 

 

Moment de partage et de 
préparation de chant 

Prêts pour la réunion avec Franck Alexandre, 
évangéliste français, de passage à Tuléar 


